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PREMIÈRE RÉUNION
RÉGIONALE SUR LE PROJET
"SOLIFEM"

Une semaine après son adoption à la majorité par les députés, qui ont, pour rappel, salué le maintien du caractère social de l’Etat et plaidé, à la même occasion,  pour la
révision des règles de la comptabilité publique, le projet de loi de Finances (PLF) 2023 arrive au Conseil de la Nation. Lors de la présentation de ce texte de loi, hier, devant
les sénateurs, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a expliqué les raisons de la hausse du budget de fonctionnement  qui « devrait passer de 7.697 mds DA (LFC
2022) à 9.767,55 mds DA en 2023 soit une hausse de 26,9% » dues principalement aux interventions économiques récurrentes de l’Etat pour préserver le pouvoir d’achat des

Algériens et pour renflouer les trésoreries des entreprises et établissements publics (Csgcl, Cnas, Cnr). Lire en page 2

L’ETAT APPRÉCIE LE CARACTÈRE
SOCIAL DE SON BUDGET  

LA VALIDATION DES COMPÉTENCES ACQUISES DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

L’Algérie pionnière en Afrique et Moyen-Orient, certifie l’OIT Page 



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 27 morts et 1.098 blessés
en une semaine

Le PLF 2023 présenté devant les sénateurs

Lors de la présentation de ce
texte de loi, hier, devant les sé-
nateurs, le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali a expli-
qué les raisons de la hausse du
budget de fonctionnement  qui
«devrait passer de 7697 mds DA
(LFC 2022) à 9.767,55 mds DA en
2023 soit une hausse de
26,9%»dues principalement aux
interventions économiques ré-
currentes de l’Etat pour préser-
ver le pouvoir d’achat des Algé-
riens et pour renflouer les tréso-
reries des entreprises et
établissements publics (Csgcl,
Cnas, Cnr).
En effet, le coût des transferts so-
ciaux porté par la hausse des dé-
penses à caractère social (sa-
laires, allocation chômage, sub-
ventions, primes Covid-19…) est
toujours pesant.  La hausse du
budget de fonctionnement est
due, selon  M. Kassali, «à la prise
en charge des incidences finan-
cières occasionnée par la modi-
fication de la grille indiciaire des
salaires d'une valeur de 579,04
mds DA soit +26.55% par rapport
à 2022». L’Etat compte maintenir
pour l’année prochaine la dyna-
mique de soutien économique
aux ménages et aux établisse-
ments publics et prévoit, dans
ce cadre, de doper son interven-
tion économique qui «devrait, à
son tour, passer de 1.370,03 mds
DA (2022) à 1.927,20 mds DA en
2023 soit une augmentation de
+40.67%».
Cette hausse s’explique par «la
prise de mesures budgétaires re-
latives aux fonds spéciaux du Tré-
sor et la hausse de affectations
dédiées à l'assurance contre le
chômage pour une durée d'une
année (+376.34 mds DA)», a fait
savoir M. Kassali.  L’augmenta-
tion des dépenses à caractère so-
cial aurait aussi un impact sur le
solde déjà négatif du budget  qui
«devrait passer de 4.092,3 mil-
liards de dinars (-15,9 du PIB)
dans les prévisions de clôture
pour 2022 à un déficit moyen de
5.720,0 milliards de dinars sur la
période 2023-2025 (-20,6% du
PIB)».  Les déficits persistants  de
la majorité des  administrations
publiques ne fera que creuser da-
vantage le déficit global de la tré-
sorerie qui «passera de 4.950,3
milliards de DA (-19,2 % du PIB),

selon les prévisions de clôture
de 2022, à un déficit moyen d'une
valeur de 6.586,3 milliards de DA
pour la période 2023-2025 (-23,7

du PIB)», selon le ministre. L’Etat
a dû intervenir encore une fois
pour soutenir financièrement les
administrations publiques, à tra-

vers «régularisation des créances
des institutions relevant de la Sé-
curité sociale à hauteur de 75,9
milliards DA, dont 70 milliards
DA au profit de la Caisse natio-
nale, 5,9 milliards de DA au pro-
fit de la Casnos». Pour soutenir le
développement local, notam-
ment, des wilayas et des com-
munes pauvres, l’Etat prévoit de
renforcer  sa contribution au
«Fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales
(FGSCL) (anciennement Fonds
commun des collectivités locales
-FCCL-) dont le niveau proposé
pour 2023 était de 340 milliards
DA». 
L’Etat peine depuis des années à
réduire le déficit budgétaire struc-
turel qui s’est aggravé depuis la
pandémie et à équilibrer les fi-
nances publiques. 
Pour rappel, le ministre a évo-
qué, précédemment, le recours
au Fonds de garantie des recettes
(Frr) et au marché financier inté-
rieur pour réduire le déficit, ex-
cluant le recours du pays au fi-
nancement extérieur. Le mode de
gestion des finances publiques
et locales devrait aussi obéir  à de
nouvelles règles de gouvernance,
plus transparente et efficace.
Lors de la présentation du PLF
2023 devant les sénateur, M. Kas-
sali a souligné «l'importance de
passer vers une nouvelle mé-
thode dans la gestion des fi-
nances publiques, en ce sens que
la loi de Finances de 2023 s'inscrit
dans le cadre d'une mise en
œuvre efficace de la gouver-
nance, conformément aux dis-
positions de la loi organique 18-
15 relative aux lois de Finances
qui a instauré les nouvelles bases
de gestion par objectifs selon les
résultats et le rendement».  Cette
démarche devrait être confortée
par l’intensification de la lutte
contre le marché informel afin de
renforcer l’inclusion financière.
Une série de nouvelles mesures
sont introduites dans le PLF 2023
visant «la promotion de l'inves-

tissement, la facilitation des me-
sures fiscales, la mobilisation des
ressources, l'encouragement des
activités de solidarité et d'inclu-
sion financière et fiscale», a-t-il
indiqué.  Notons que l’Etat mise
sur le renforcement de l’inves-
tissement afin de diversifier les
ressources de financement, mais
aussi la production nationale. Le
ministre a rappelé, dans ce sens,
qu’«il est prévu de parachever
les projets en cours de réalisa-
tion et notifier de la réévaluation
de ceux pouvant être réception-
nés en 2023 ainsi que les projets
ayant bénéficié d'une levée de
gel», évalué à «217 projets d'in-
vestissement en 2022 d'une va-
leur de 112 milliards de dinars». 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’Etat peine depuis des années à réduire le déficit budgétaire structurel qui s’est aggravé depuis la pandémie et à
équilibrer les finances publiques. (Photo : D.R)

Une semaine après son
adoption à la majorité par
les députés, qui ont, pour
rappel, salué le maintien
du caractère social de
l’Etat et plaidé, à la même
occasion,  pour la révision
des règles de la comptabi-
lité publique, le projet de
loi de Finances (PLF) 2023
arrive au Conseil de la Na-
tion. 
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OULED DJELLAL  :

Une commission dépêchée par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural s’est rendue lundi à
Ouled Djellal pour s’enquérir du potentiel agricole de
la wilaya, se pencher sur les difficultés des agriculteurs
et mettre en place les moyens d’accompagnement
nécessaires dans le but de soutenir le développement
agricole dans la région, a-t-on indiqué à la wilaya.

L’Etat apprécie le caractère social de son budget  

La LFC 2022 adoptée au Conseil 
de la Nation

Séries de mesures visant à préserver 
le pouvoir d’achat 

Décès du général 
à la retraite Mohamed
Betchine

R E P È R E

MDN

Le Général à la retraite, le
Moudjahid Mohamed Betchine
est décédé hier mardi à l'hôpi-
tal militaire régional universi-
taire de Constantine «Chahid
Abdelaali Benbatouche»,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
Suite au décès du Général à la
retraite, le Moudjahid Moha-
med Betchine, survenu hier
mardi 29 novembre 2022 à
l'hôpital militaire régional uni-
versitaire de Constantine Cha-
hid Abdelaali Benbatouche en
5ème Région Militaire, Monsieur
le Général d'Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire
présente en son nom et au
nom de l'ensemble des per-
sonnels de l'ANP, ses sincères
condoléances et fait part à la
famille du défunt, de sa pro-
fonde compassion, priant Allah
Le Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir en Son Vaste
Paradis parmi les martyrs et les
Valeureux et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette
dure épreuve, ajoute la même
source. 
Pour sa part,  le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances à la
famille du défunt Mohamed
Betchine ainsi qu'à l'ensemble
des cadres et personnels de
l'armée nationale populaire
(ANP).  

Une commission du ministère de l’Agriculture
pour s’enquérir du potentiel agricole

CERCLE NATIONAL 
DE L'ARMÉE  : 

L'Institut militaire de Documentation, d'évalua-
tion et de prospective relevant du ministère de la
Défense nationale (IMDEP) a organisé, lundi au
Cercle national de l'Armée (CNA-Beni Messous),
une table ronde sur la «Géopolitique des terres
rares».

Table ronde sur la «Géopolitique
des terres rares»

GHAZA : 

Les autorités palestiniennes ont déclaré lundi
que 57% de la population vivant dans la
bande de Ghaza souffre de l'insécurité ali-
mentaire à cause d'un blocus imposé  par
l'entité sioniste sur l'enclave côtière depuis 16
ans. 

57% de la population souffre de l'insécurité
alimentaire en raison du blocus

? Les membres du Conseil de la Nation ont adopté, lundi à la majo-
rité, l'ordonnance n° 22-01 portant loi de Finances complémentaire (LFC)
pour l'exercice 2022, qui prévoit une série de mesures visant à préserver
le pouvoir d'achat. Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière, pré-
sidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil en présence du ministre
des Finances, Brahim Djamel Kassali et de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar. A l'issue du vote, M. Kassali a souligné que
cette loi tend à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, à améliorer son
niveau de vie et à le protéger des effets de l'inflation induite par la
conjoncture économique mondiale, en assurant la poursuite du proces-
sus de relance du développement économique à travers la promotion de
l'investissement.

Cette loi prévoit essentiellement plusieurs mesures de redressement liées
à la loi de Finances 2022 et destinées à la couverture des dépenses sup-
plémentaires, a-t-il ajouté. Le président de la Commission des affaires
économiques et financières, Noureddine Tadj a estimé, à l'issue du vote,
que les mesures contenues dans cette loi «traduisent l'attachement du
président de la République à la préservation des acquis sociaux du
citoyen». M. Tadj a salué notamment les mesures relatives à la revalori-
sation des salaires et de l'allocation de chômage, le soutien au système
de sécurité sociale et la prise en charge de l'insertion professionnelle,
ainsi que la levée de gel sur les projets du secteur de la santé et la non-
imposition de nouvelles charges fiscales. Dans son rapport sur le texte de
loi portant approbation de l'ordonnance n° 22-01 du 3 août 2022 portant
la loi de Finances complémentaire 2022, la commission des affaires éco-
nomiques et financières du Conseil de la nation a émis un nombre de
recommandations, relatives principalement à la nécessité d'œuvrer à la
concrétisation du programme de numérisation des différents services du
secteur des finances, et de doter les nouvelles wilayas des capacités
matérielles et financières nécessaires, en assurant toutes les conditions
pour la mise en œuvre de la nouvelle approche budgétaire conformé-
ment à la loi organique relative aux lois de Finances 15-18.

La commission a également recommandé la nécessité de lever le gel sur
les projets en fonction de l'amélioration de la situation financière du
pays. Dans ce cadre, la commission a cité dans son rapport une déclara-
tion de M. Kassali, lors d'une séance d'audition, dans laquelle il a
affirmé le dégel de 217 projets, d'une valeur de 112 milliards de DA, souli-
gnant que tous les projets ayant atteint un taux de réalisation de 70 %
seront dégelés «progressivement», selon l'amélioration des ressources
financières du budget de l'Etat. Dans les mêmes déclarations citées par la
commission dans son rapport, le ministre des Finances a précisé qu'au-
cune nouvelle opération n'a été enregistrée dans le cadre du programme
de prise en charge des zones d'ombre, sachant que les plans communaux
de développement remplaceront ce programme.

Djamila Sai
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Première réunion régionale sur le projet «SOLIFEM»

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa qui présidait l'ouverture
de cette réunion avec la direc-
trice du bureau de l'Organisation
internationale du travail (OIT),
Rania Bikhazi a estimé que le phé-
nomène de l'économie informelle
était «l'une des questions dont
souffrent la majorité des écono-
mies y compris celles des pays
arabes», car, explique-t-il, «il ne
concerne pas seulement la situa-
tion des institutions ou les tra-
vailleurs non couverts par l'as-
surance sociale et non-impo-
sables. En effet, c'est un
phénomène socio-économique
complexe».
«Pour traiter ce fléau et en limiter
les répercussions sur nos écono-
mies, l'OIT a lancé ce programme
de trois (3) années cofinancé par
l'Union européenne (UE)», a fait
savoir le ministre, ajoutant qu'il
traitait des mécanismes de tran-
sition de l'économie informelle
vers l'économie formelle au ni-

veau de quatre pays arabe à sa-
voir l'Algérie, l'Egypte, le Liban
et la Palestine.
Le projet a pour objectif la mise
en place des stratégies intégrées
avec la contribution de tous les
acteurs et les secteurs concer-
nés tels que le travail, la forma-
tion professionnelle, les start-ups
et le commerce, a précisé 
M. Cherfa, mettant en avant les
avantages du programme en
question dont «l'accompagne-
ment technique pour concréti-
ser les objectifs des politiques
nationales visant à éradiquer le
chômage, créer des postes d'em-
ploi et renforcer  la gouvernance
du marché de travail».
Le projet favorise «la déclaration
des entreprises, de manière à les
inclure dans la dynamique écono-

mique officielle», mais également
«le renforcement de la représen-
tation des travailleurs dans l'éco-
nomie formelle pour défendre
leurs droits à travers le dialogue
social». Pour Mme Bikhazi, la tran-
sition vers l'économie formelle
se veut «une condition sine qua
non pour réaliser le développe-
ment global et offrir un travail
décent à tous», précisant que le
projet Solifem a pour objectif la
mise en place de stratégies inté-
grées favorisant le passage vers
l'économie formelle, la concep-
tion des programmes de déve-
loppement des compétences et le
perfectionnement des capacités.
De son côté, Le SG de l'Ugta, Salim
Labatcha, également vice-prési-
dent de la Confédération syndi-
cale arabe, a précisé que le pro-

jet régional en question visait,
par ailleurs, à instaurer un dia-
logue social tripartite, à élaborer
des stratégies nationales globales
sur la transition de l'économie
informelle à l'économie formelle.
L'économie informelle «influe né-
gativement sur la croissance éco-
nomique et sur le développement
durable, car elle ne contribue pas
à la valeur ajoutée, n'assure pas
un travail décent aux travailleurs
et ne répond pas non plus au sys-
tème de sécurité sociale.
Lancé en 2021, le projet Solifem
vise à consolider les mécanismes
du dialogue social aux plans na-
tional et régional en vue de pas-
ser vers une économie formelle et
faire face aux risques de l'informa-
lisation.

Djamila Sai

Les travaux de la première
réunion régionale sur le
projet «Solifem» portant
mécanismes de transition
de l'économie informelle
vers l'économie formelle
par le biais du dialogue so-
cial tripartite (Gouverne-
ments-patronats-
travailleurs) ont débuté,
lundi à Alger, regroupant
des participants d'Algérie,
d'Egypte, du Liban et de
Palestine.

«Pour le renforcement de la représentation
des travailleurs dans l'économie formelle»

nL'économie informelle «influe négativement sur la croissance économique et sur le développement durable, car elle
ne contribue pas à la valeur ajoutée, n'assure pas un travail décent aux travailleurs... (Photo : D.R)

«Il faut encourager l’investissement 
pour pouvoir exporter»

Moncef Bouderba, à la Radio nationale :

L'Assemblée populaire nationale
(APN) participera, les 29 et 30
novembre en cours à Beyrouth,
aux travaux du Forum parlemen-
taire sur le plan de développe-
ment durable de 2030, a indiqué
lundi un communiqué de l'As-
semblée.
Le forum, dont les travaux se
tiennent sous le thème «Renfor-
cement du partenariat parle-
mentaire dans l'action clima-
tique dans la région arabe», se
penchera sur le rôle des Parle-
ments face aux menaces des
changements climatiques,
notamment dans la région
arabe, ainsi que le renforcement
du progrès pour la réalisation
des Objectifs de développement
durable (ODD)», précise-t-on de
même source.
Ce forum est organisé en parte-
nariat entre la Commission éco-
nomique et sociale des Nations
unies pour l'Asie occidentale
(CESAO) et l'Union interparle-
mentaire (UIP), en collaboration
avec le Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD).
L'APN est représentée aux travaux
de ce forum par les députés Saad
Beridja et Abdelkrim Ayed. 

Agence 

L'APN participe aux
travaux du forum
parlementaire 

B R È V E

Plan de développe-
ment durable 
de 2030

Pour faire passer notre pays du stade importateur
au stade exportateur, et atteindre l’objectif d’un
développement économique durable, il faut encou-
rager davantage l’investissement. C’est ce qu’a af-
firmé hier le président de l’Association des céra-
mistes algériens (ACA), Moncef Bouderba. Cet ob-
jectif ne se concrétise, selon lui, qu’à travers la
valorisation des territoires et la prise en considé-
ration des potentialités et des spécificités de chaque
région. «L’avantage de la concentration des activi-
tés est le coût de production, vu les potentialités
dont jouit chaque région», a expliqué M. Bouderba
lors de son intervention hier sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
Dans ce cadre, il a ajouté qu’une concentration
des activités dans des régions bien précises, selon
leurs spécifiés peut donner un rendu économique
intéressant. Pour ce faire, le président de l’ACA a ap-
pelé à encourager l’investissement en tant que fac-
teur important du développement économique. «Il
faut encourager l’investissement, viser la surproduc-
tion pour pouvoir exporter nos produits», a-t-il
ajouté dans ce sens. 
En outre, M. Bouderba soutient que «l’Algérie est ca-
pable de maîtriser les coûts de production parce
que les prix de l’énergie sont très concurrentiels.
Nous avons une opportunité du coût qui nous per-
met aujourd’hui de dire que nous pouvons expor-
ter tel produit dans tel pays». S’agissant les infra-
structures, il a indiqué qu’ils constituent à leur

tour un point important au sein de l'activité écono-
mique, à savoir les moyens de transports, les ports,
les aéroports. Selon lui, pour que l’Algérie trouve sa
place sur le marché mondial en tant que pays ex-
portateur, il faut avoir une infrastructure rentable
et efficace. «Les infrastructures sont aussi des inves-
tissements, c'est pour cette raison qu'elles doivent
être rentables et efficaces», a-t-il ajouté dans ce
sens.
Dans ce sillage, l’intervenant a insisté auparavant
sur le fait que «la modernisation de nos capacités
de transport aérien, maritime et ferroviaire, est
étroitement liée aux objectifs d’exportation».
Cet objectif ne peut être atteint sans «un soutien et
un accompagnement sur les plans de la logistique
et du transport, accompagnés d’une véritable révo-
lution bureaucratique et bancaire». Concernant la
filière de la céramique, l’intervenant a indiqué au
début de l’année en cours que «la céramique algé-
rienne est aujourd’hui aux normes internationales.
Nous maîtrisons la technologie, les coûts et la qua-
lité».  
«Elle pourrait même être concurrentielle et trouver
sa place sur les marchés des pays du Sud de l’Eu-
rope», a-t-il ajouté. Pour autant, cet objectif ne peut
être atteint, selon lui, sans «un soutien et un accom-
pagnement sur les plans de la logistique et du trans-
port, accompagnés d’une véritable révolution bu-
reaucratique et bancaire».

Manel Z.

Le Directeur général des
forêts, Djamel Touahria, a
annoncé avant-hier à Skikda
que des drones seront acquis
dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre les
feux de forêts.
«Ces drones à impact positif
dans la lutte contre les feux
de forêts, permettront la
découverte des foyers des
incendies avant l’extension
de leurs aires», a-t-il affirmé
lors de la deuxième journée
de sa visite de travail dans
cette wilaya en compagnie
d'une délégation comprenant
la représentante-résidente du
PNUD en Algérie et un repré-
sentant du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger.
Selon lui, la Direction géné-
rale des forêts (DGF), œuvre à
ouvrir des pistes et des tran-
chées anti-incendies qui per-
mettent de mieux combattre
les incendies et font partie de
la stratégie de l’Etat de lutte
contre les feux de forêts.
Dans ce cadre, il a rappelé
que durant l’année en cours,
28.000 hectares d’aires fores-
tières, de maquis et de ver-
gers arboricoles ont été la
proie des flammes, estimant
que cette superficie est
«réduite» comparativement
aux années précédentes.
Ce recul des espaces incen-
diés, a-t-il précisé, est le
résultat des efforts et de la
stratégie efficiente engagée
avec le concours des autres
acteurs dont l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et les
services de la Protection
civile.
M. Touahria a considéré que
les forêts constituent une res-
source nationale et mondiale
à préserver et à exploiter
dans le domaine du tourisme
de manière rationnelle en
ouvrant la voie à des investis-
sements à long terme en rap-
port étroit avec la nature.
Ainsi,  la délégation a visité la
zone humide Guerbès-
Sanhadja. Elle a également
visité la pépinière de Guerbès
et le centre d’éducation et de
sensibilisation écologique.
Premier du genre à l’échelle
nationale, ce centre com-
prend notamment une salle
3D qui permet aux enfants de
découvrir par visite virtuelle
en 3D la richesse biologique
de cette zone humide et les
diverses espèces d’oiseaux,
d’animaux et de plantes qui y
vivent.
La délégation avait assisté
dimanche à la présentation
du projet de gestion intégré
du complexe de zones
humides Guerbès-Sanhadja
menée conjointement par le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, le
PNUD et la DGF.
Le complexe de zones
humides Guerbès-Sanhadja
comprend neuf lacs de 2.580
hectares de superficie et se
distingue par sa richesse
botanique et animale, et
l’accueil de près de 230
espèces différentes d’oiseaux.

Manel Z.

Acquisition prochaine
de drones pour
mieux combattre 
les incendies 

INCENDIES

DGE 



L’investissement a été mené par BOND,
l’une des plus grandes firmes de capital
risque de la Silicon Valley, avec la parti-
cipation de Y Combinator, le plus grand
accélérateur de startups au monde, DN
Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital et
Stanford Alumni Ventures, ainsi que
d’autres investisseurs existants et straté-
giques. Après avoir levé 193,25 millions
de dollars au cours des cinq années qui
ont suivi le lancement de la société, il
s’agit désormais de la startup la plus va-
lorisée d’Afrique du Nord et l’une des so-
ciétés les plus valorisées d’Afrique et du
Moyen-Orient. Avec cette dernière levée
de fonds, Yassir prévoit d’étendre sa por-

tée dans la région. « Yassir signifie « facile
» en arabe, et notre mission en tant qu’en-
treprise est de faciliter la vie des gens »,
déclare Noureddine Tayebi, fondateur et
PDG de Yassir. « Sur les marchés où nous
opérons, nous avons déjà un impact
considérable sur la façon dont les gens gè-
rent leur vie quotidienne. Nous sommes
impatients d’étendre notre présence dans
d’autres zones géographiques pour deve-
nir la première SuperApp à être adoptée
en masse. « Fondée en 2017, la société est
aujourd’hui présente dans six pays et 45
villes, où elle est utilisée par plus de 8 mil-
lions d’utilisateurs. Populaire dans la ré-
gion du Maghreb (Algérie, Maroc et Tuni-
sie) et dans certaines parties de l’Afrique
francophone, Yassir fournit trois services
de base : le transport, la livraison de
repas et de course, ainsi que les services
financiers. Écosystème tout-en-un, Yassir
offre à ses clients une solution unique
pour gérer toutes leurs activités quoti-
diennes, du déplacement au travail à la
commande de courses et de repas. Ces

services génèrent des revenus pour plus
de 100.000 partenaires, qui comprennent
des chauffeurs, des coursiers, des com-
merçants, des grossistes, parmi d’autres
commerçants et  travailleurs de l’écono-
mie de partage.
En plus de fournir une suite de services
de base, Yassir propose des services fi-
nanciers visant à servir l’ensemble de
l’écosystème, touchant chaque compo-
sant de la marketplace. Un rapport de
2018 de McKinsey & Company sur la
croissance et l’innovation des services fi-
nanciers en Afrique a révélé que plus de
la moitié (57%) de la population africaine
n’a aucune forme de compte bancaire.
Parmi les clients bancaires africains, 40%
préfèrent les canaux numériques pour
les transactions. En offrant aux consom-
mateurs africains une solution de paie-
ment mobile, dans le cadre d’une suite de
services plus complète, Yassir répond à
un besoin important du marché, où 50%
de la population a déjà accès à l’internet
mobile.

Yassir devient la Start-up la plus
valorisée de toute l’Afrique du Nord

é c h o s       
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Croissance économique 

Une centaine de cas de cancer de la
prostate sont opérés annuellement
au niveau du service d'urologie de
l'établissement hospitalo-universi-
taire 1er novembre d'Oran, a-t-on ap-
pris auprès de ce service. «Nous
opérons au moins deux cas de can-
cer de la prostate par semaine. Ce
cancer silencieux, plus fréquent
chez les hommes de plus de 50 ans,
est en constante évolution en Algé-
rie», a précisé le chef du service uro-
logie, le Pr. Mohamed-Djamel Yousfi,
à l'ouverture d'une journée d'ensei-
gnement post-universitaire dédiée
au cancer de la prostate non méta-
stasique. Selon ce spécialiste, dans
15 à 20 ans ce cancer pourrait deve-
nir «un véritable problème de santé
publique si une politique à long
terme n'est pas envisagée», pré-
voyant une population de plus en
plus vieille, d'où l'importance de la
sensibilisation et d'une meilleure
compréhension de ce mal silen-
cieux. Pour Pr. Brikci-Reguieg Faiza,
chef de service d'oncologie de l'EHU
d'Oran, ce type de cancer occupe la
seconde place après celui des pou-
mons chez les hommes en Algérie.
«Il est en augmentation constante,
mais est tout à fait guérissable à
condition de le détecter précoce-

ment», a-t-elle ajouté, observant que
plus de 30% des patients atteints
d'un cancer de la prostate présen-
tent des métastases dans l'Os, le
foie ou les poumons, entre autres. «A
ce stade de métastases, nous ne
pouvons pas faire grand-chose», a-t-
elle déploré, soulignant que «l'évo-
lution du cancer de la protestante
est lente et ses symptômes ne sont
pas visibles en début de maladie».
De son côté, Pr. Boumansour Nawel

Fatima-Zohra, médecin au service
d'épidémiologie et de médecine pré-
ventive à l'EHU d'Oran, a mis l'accent
sur les facteurs de risques de cette
pathologie dont les facteurs géné-
tiques, l'âge, les antécédents fami-
liaux, l'obésité et la mauvaise ali-
mentation, entre autres, précisant
que son taux d'incidence à Oran
était de 8 pour 100.000 habitants à
Oran, selon le registre du cancer
d'Oran de 2018.n

Service d'urologie de l'EHU d'Oran

Une centaine de cas de cancer de la prostate opérés annuellement

Engagés dans une même démarche de
gestion durable et responsable des dé-
chets, Général Emballage et Lafarge Al-
gérie viennent, ce lundi 28 novembre
2022, d'acter leur partenariat avec la si-
gnature d'une convention destinée à
assurer le recyclage des déchets pa-
pier. Contribuant ainsi à une économie
circulaire, une préservation des res-
sources naturelles, en accord avec leurs
valeurs environnementales et socié-
tales. 
Ce partenariat permet plus concrète-
ment à Général Emballage de récupérer
tous les déchets issus du processus de
fabrication de sacs en papier Kraft pour
un usage industriel, au niveau de l’unité
Lafarge Sacs (wilaya de Bordj Bou Arre-

ridj), pour les utiliser dans de nouveaux
cycles de production. « La cause envi-
ronnementale est au cœur même de
notre modèle d’affaire, nous visons la
production d’emballages avec un bilan
carbone le plus bas possible et c’est
pourquoi cet accord compte beaucoup
car de par le prestige et le rang de La-
farge nous sommes convaincus qu’il ne
manquera pas de produire un grand
effet d'entraînement », confie Ramdane
Batouche, Président de Général Embal-
lage SPA.  Grâce à cette démarche éco-
responsable, la consommation des res-
sources naturelles pour la production
de papier carton chez Général Embal-
lage sera réduite, car le recyclage d’une
tonne de carton permet d’éviter la «

consommation » de 2,5 tonnes de bois,
de 50 M3 d’eau et de 13 MWh d’énergie,
et le rejet de 2,5 tonnes de CO2. « Nous
nous réjouissons de ce partenariat avec
Général Emballage, et de notre contribu-
tion au recyclage des déchets papiers.
L’industrie de la valorisation des dé-
chets est aujourd’hui un enjeu majeur
pour le développement de capacités
productives performantes, et pour ac-
compagner l’effort de transition écolo-
gique de l’économie algérienne. Cette
action s’inscrit pleinement dans la stra-
tégie du gouvernement en matière de
protection de l’environnement et de la
promotion de l’économie circulaire »,
précise Nicolas George, Représentant
du Groupe Holcim en Algérie.n

Partenariat pour soutenir l'économie circulaire et la préservation des ressources naturelles 

Général Emballage et Lafarge Algérie donnent une seconde
vie aux déchets papiers

Explosion de gaz à la
cité Zerhouni Mokhtar 
Ouverture d'une
enquête préliminaire
pour en déterminer
les circonstances
Le Procureur de la
République près le Tribunal
de Dar El Beïda a ordonné
l'ouverture d'une enquête
préliminaire pour
déterminer les
circonstances de la violente
explosion survenue, lundi
dernier, dans un
appartement sis à la cité
Zerhouni Mokhtar (Alger),
suite à une fuite de gaz, a
indiqué un communiqué
de cette instance
judiciaire.
«Conformément aux
dispositions de l'article 11
du Code de procédure
pénale, le Procureur de la
République près le Tribunal
de Dar El Beïda porte à la
connaissance de l'opinion
publique qu'une violente
explosion est survenue, ce
jour correspondant au
28/11/2022, aux environs de
05h20, suite à une fuite de
gaz dans un appartement
sis à la cité des 82
logements, BtA -Zerhouni
Mokhtar - Dar El Beïda, ce
qui a provoqué
l'effondrement des murs
de cette habitation
occupée par une femme et
déclenché un incendie qui
s'est propagé aux
habitations voisines de
l'étage supérieur, causant
ainsi des brûlures à la
propriétaire de l'habitation
et asphyxié deux
personnes suite à une
épaisse fumée qui s'est
propagée à leurs
habitations avec des
dégâts importants
enregistrés dans les
appartements voisins», lit-
on dans le communiqué.
«Les trois victimes ont été
secourues. La femme a été
transférée à l'hôpital de
Douéra spécialisée des
grands brûlés, tandis que
les deux autres personnes
ont été transférées à la
polyclinique du quartier.
Leur état de santé n'est
pas grave», ajoute la
même source. «Les services
de Sonelgaz et de la
Protection civile se sont
rendus sur place, où ils ont
établi les premiers constats
et appliqué les premières
mesures préventives de
sécurité, à savoir la
coupure du gaz du
bâtiment et l'extinction de
l'incendie», a-t-il indiqué
«Une fois informés, nous
nous sommes rendus, dans
la matinée, sur le lieu de
l'explosion et avons
ordonné aux services de la
sûreté de daïra de Dar El
Beïda d'ouvrir
immédiatement une
enquête préliminaire pour
déterminer les
circonstances de cet
accident», a conclu le
procureur de la
République.n

Condamné pour incitation
raciste contre les Arabes
Ben-Gvir sera ministre
de la Police dans le
gouvernement israélien
L’accord donnera un pouvoir
considérable à une personnalité
connue pour ses opinions anti-
palestiniennes. Le parti
conservateur Likoud du Premier
ministre israélien désigné,
Benjamin Netanyahu, a signé son
premier accord de coalition avec le
parti d’extrême droite Puissance
juive, donnant au leader
ultranationaliste Itamar Ben-Gvir
le ministère de la Police et un
siège au cabinet de sécurité.
«Nous avons fait un grand pas ce
soir vers un accord de coalition
complet, vers la formation d’un
gouvernement entièrement de
droite», a déclaré Ben-Gvir dans
un communiqué vendredi. Le
Likoud de Netanyahou et ses alliés
religieux et d’extrême droite ont
remporté une nette victoire lors
des élections du 1er novembre en
Israël, semblant mettre fin à près
de quatre années d’instabilité
politique. L’accord ne prévoit pas
la formation d’un nouveau
gouvernement complet et définitif,
car les négociations avec les
partenaires de la coalition traînent
en longueur. Mais il montre une
progression lente et régulière vers
la formation d’un gouvernement
qui s’annonce comme le plus à
droite de l’histoire d’Israël.
Selon les termes de l’accord, M.
Ben-Gvir – qui, jusqu’à l’année
dernière, était surtout connu pour
être un provocateur religieux
d’extrême droite haineux des
Palestiniens – occupera le poste
nouvellement créé de ministre de
la Sécurité nationale. Il aura
également le contrôle de la
division de la police des frontières
israélienne en Cisjordanie
occupée, qui relève actuellement
du ministère de la Défense,
rapporte le Times of Israël. En
outre, il assumera plusieurs
portefeuilles et rôles nouvellement
créés, dont un lié au
développement du désert du
Naqab (Néguev), un autre en tant
que ministre adjoint au ministère
de l’Economie, et la présidence du
comité de sécurité publique du
parlement israélien, ou Knesset.
L’accord prévoit également la
création d’une garde nationale et
l’élargissement de la mobilisation
des troupes de réserve dans la
police des frontières, selon le
journal israélien.
Il y aura également un
assouplissement des lois autour
de la frontière sud pour permettre
d’ouvrir le feu contre « les voleurs
surpris à voler des armes dans les
bases militaires ». L’effet de ce
changement législatif n’ai pas
immédiatement clair étant donné
que les soldats ont déjà bénéficié
d’une plus grande marge de
manœuvre pour ouvrir le feu
l’année dernière.
Le casier judiciaire de Ben-Gvir
comprend une condamnation en
2007 pour incitation raciste contre
les Arabes et soutien au
terrorisme, ainsi qu’un
militantisme anti-LGBTQ. Il affirme
ne plus prôner l’expulsion de tous
les Palestiniens, mais seulement
de ceux qu’il considère comme
des «traîtres» ou des
«terroristes».n
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Yassir, une marketplace en ligne
offrant des services à la demande tels
que le transport, la livraison de repas
et de courses, ainsi que des services
financiers, a annoncé aujourd’hui avoir
levé 150 millions de dollars en
financement de série B d’investisseurs
mondiaux de premier plan. 

Avis de condoléAnce

Koutchoukali lyes, très peiné par le
décès du moudjahid Mohamed Betchine,
Général en retraite et ancien conseiller a la
Présidence, présente à sa famille ses vives
condoléances, et leur exprime son soutien
en cette circonstance douloureuse.

Que dieu l’accueille dans son vaste
Paradis

A Dieu nous appartenons, et à Dieu

nous retournons.



Le monde célèbre
mardi la Journée
internationale de
solidarité avec le
peuple palestinien, une
occasion pour
réaffirmer le soutien à
ce peuple opprimé
dans sa lutte légitime
pour le recouvrement
de sa liberté et
l'établissement de son
Etat indépendant avec
El-Qods pour capitale,
dans un contexte
marqué par une
escalade dangereuse
des agressions sionistes
dans les territoires
occupés.

L'ONU a retenu, en 1977, la date
du 29 novembre pour la célébra-
tion de la «Journée internationale
de solidarité avec le peuple pales-
tinien». Cette date choisie, en rai-
son de sa signification et de son
importance pour le peuple pales-
tinien, coïncide avec l'adoption
de la résolution 181/1947 par l'As-
semblée générale des Nations
unies sur le plan de partage de la
Palestine.
La Journée internationale de soli-
darité avec le peuple palestinien
offre traditionnellement à la com-
munauté internationale l’occasion
de concentrer son attention sur
le fait que la question de la Pales-
tine n’est pas encore réglée et que
le peuple palestinien n’a pas en-
core atteint ses droits inaliénables
tels que définis par l’Assemblée
générale de l'ONU, à savoir le droit
à l'indépendance et à la souverai-
neté nationale, et le droit des Pa-
lestiniens à retourner dans leurs
foyers et vers leurs biens, d'où ils
ont été chassés.
Donc, ce 29 novembre sera une
nouvelle occasion pour beaucoup
de pays et de peuples d'exprimer
leur soutien au peuple palestinien,
d'interpeller la communauté in-
ternationale, les Nations unies en
tête, sur la politique d'apartheid

menée par l'entité sioniste et de
l'appeler à agir et traduire ses pa-
roles en actes face à l'escalade
dangereuse dans les territoires
palestiniens, notamment en Cis-
jordanie occupée.
Dans ce contexte, le Premier mi-
nistre palestinien, Muhammad
Shtayyeh, a appelé récemment la
communauté internationale «à re-
jeter les colonies, les meurtres et
les destructions» et à demander
à l'occupant sioniste «de payer le
prix des politiques agressives sys-
tématiques contre le peuple pa-
lestinien».
«Ce qui s'est passé à Tel Rumeida,
Bab Al-Zawiya et la rue Al-Shuhada
à Al-Khalil, est une escalade dan-
gereuse», a-t-il indiqué dans une
allocution à l'occasion de la Jour-
née internationale des droits de
l'enfant, célébrée le 20 novembre,
en référence à la récente vague
d'agressions sionistes contre les
Palestiniens en Cisjordanie occu-
pée.

147 Palestiniens tombés en
martyrs depuis janvier 2022

S'agissant de la poursuite des ten-
tatives de judaïser la ville sainte
d'El-Qods et les démolitions des
maisons des familles palesti-
niennes au profit des colons, le
mouvement de résistance pales-
tinien Hamas a dénoncé «une mi-
sérable tentative de falsification
de l'histoire et d'imposition d'une
nouvelle réalité», et réaffirmé
qu’«El-Qods restera la capitale
éternelle de la Palestine».
De plus, la Journée de solidarité
avec les Palestiniens intervient au

moment où ces derniers conti-
nuent de faire face aux attaques
racistes en Cisjordanie occupée,
notamment à Al-Khalil, cible de
graves violations, toutes com-
mises par des colons avec la com-
plicité des forces d'occupation sio-
nistes. Les Palestiniens font face
aussi à des arrestations arbi-
traires : dans leur rapport men-
suel, les institutions des prison-
niers ont précisé que les arresta-
tions durant le seul mois d'octobre
ont atteint le nombre de 445, dont
35 enfants et 19 femmes, dans les
territoires occupés.
Selon un bilan officiel, 147 Pales-
tiniens sont tombés en martyrs
sous les balles de l'armée sioniste

en Cisjordanie occupée depuis le
début de cette année, décrite par
les Nations unies comme «la plus
sanglante en Cisjordanie depuis
2006».
Par ailleurs, la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple
palestinien intervient cette année
au moment où la juste cause pa-
lestinienne a connu un soutien
unanime au sein du monde arabo-
musulman, notamment lors du 31e

sommet de la Ligue des Etats
arabes qu'a abrité l'Algérie les 1er
et 2 novembre.
Le Sommet d'Alger pour la «réuni-
fication des rangs arabes» a été
sanctionné par la «Déclaration
d'Alger» qui a affirmé l'adoption

et le soutien à «l'approche de l'Etat
de Palestine pour obtenir la qua-
lité de membre à part entière aux
Nations unies», appelant les pays
n'ayant pas encore reconnu l'Etat
de Palestine à le faire.
Les dirigeants arabes ont, entre
autres, réaffirmé, dans la Déclara-
tion, la centralité de la cause pa-
lestinienne, le soutien absolu aux
droits inaliénables du peuple pa-
lestinien, y compris son droit à la
liberté, à l'autodétermination et à
l'établissement de l'Etat de Pales-
tine indépendant, pleinement sou-
verain sur les lignes du 4 juin 1967,
avec El-Qods Est pour capitale et
le droit au retour et l'indemnisa-
tion des réfugiés palestiniens,
conformément à la résolution 194
de 1948 de l'Assemblée générale
des Nations unies.
Le 31e Sommet arabe a été orga-
nisé quelques jours après la si-
gnature à Alger par l'ensemble des
factions palestiniennes de la «Dé-
claration d'Alger» issue de la
«Conférence de rassemblement
des rangs palestiniens», une dé-
marche qualifiée de «grande vic-
toire pour la cause palestinienne»,
couronnant ainsi l'initiative lancée
par l'Algérie pour mettre fin à une
division palestinienne interne qui
a duré plus de 15 ans. 
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Célébration de la Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien

Palestine

Palestine

L’entité sioniste œuvre pour la saisie
de nouvelles terres

Le journal Israel Hayom a révélé un plan du prochain gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu,
pour légaliser les avant-postes de colonies, en Cisjordanie. Selon ce plan, qui s'inscrit dans le cadre de
l'accord de coalition gouvernementale entre le parti Likud et le chef du parti «Otzma Yehudit», Itamar Ben
Gvir, les terres palestiniennes seront saisies pour développer des infrastructures, et des budgets gouverne-
mentaux de centaines de millions de shekels seront alloués pour moderniser et développer les soi-disant
«jeunes colonies». Le journal a souligné que le parrain de ce plan est le ministre de la Sécurité nationale,
fraichement nommé, Itamar Ben Gvir, qui a précisé qu'il cherche à travers ce plan à blanchir et à légitimer
tous les avant-postes de coloniaux en Cisjordanie, Afin de blanchir les colonies en Cisjordanie. Dans le
cadre de l'accord de coalition cristallisé, «Otzma Yehudit» s'est vu confier la responsabilité de blanchir et
de légaliser 60 avant-postes coloniaux d'Hébron jusqu'aux régions du nord de la Cisjordanie, à condition
que le plan soit présenté au gouvernement Netanyahu pour approbation, 60 jours après l’annonce de la for-
mation du gouvernement. Les processus de planification, et de blanchiment couvrirait toutes les colonies
dans les 18 mois, et des modifications seront apportées à la loi sur l'électricité, ce qui permettra une
connexion immédiate à un réseau électrique et à une infrastructure pour tous les avant-postes. Le journal
a souligné que le plan prévoit que le gouvernement alloue un budget d'environ 180 millions de shekels par
an pour l'infrastructure des «jeunes colonies» et des avant-postes, qui comprennent l'électricité, l'eau, l'as-
sainissement et les routes, par l'intermédiaire du Conseil de la colonie.

Sahara occidental

Le CNASPS présent à la 46e conférence de l'Eucoco à Berlin
Une délégation du Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS), conduite par son
président Saïd Ayachi, partici-
pera aux travaux de la 46e
conférence de la
Coordination européenne
pour le soutien et la solidarité
avec le peuple sahraoui
(Eucoco), les 2 et 3 décembre
à Berlin (Allemagne), a indi-
qué lundi le CNASPS. Cette

rencontre annuelle des comi-
tés des sociétés civiles soli-
daires avec la lutte du peuple
sahraoui aura à débattre des
derniers développements du
conflit au Sahara occidental,
évaluer les résultats des acti-
vités menées pendant l'année
en cours et établir son pro-
gramme d'action pour l'année
à venir, selon le Comité.
Elle s'articulera autour de
quatre grands axes et donc

quatre ateliers : «L'action poli-
tique et la communication, la
consolidation de l'Etat sah-
raoui, les droits humains et
les territoires occupés ainsi
que la spoliation des res-
sources naturelles sah-
raouies», précise-t-on de
même source. «Les conféren-
ciers mettront notamment
l'accent sur le travail qui sera
réalisé au sein des quatre ate-
liers, et accorderont une

importance   particulière aux
propositions d'action
concrètes qui viendront sou-
tenir vigoureusement le
peuple sahraoui dans sa juste
lutte pour la liberté et l'indé-
pendance». Selon la même
source, la 46e conférence de
l'Eucoco enregistrera aussi
une forte participation parle-
mentaire algérienne qui
«transmettra le message de
solidarité avec le peuple sah-

raoui des deux chambres du
Parlement». Une réunion
«spéciale» est prévue à cet
effet le 2 décembre dans les
locaux du Parlement alle-
mand (Bundestag) et rassem-
blera les parlementaires algé-
riens avec leurs homologues
européens présents à la
conférence, conclut le texte. 
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-Premièrement,   Analyser  objective-
ment  les avantages comparatifs  de
l’Algérie impliquant un  tableau de la
valeur  du commerce extérieur relié
aux réseaux et bourses mondiales,  en
temps réel au niveau de la douane que
j’ai préconisé déjà en 1983 en tant sue
haut magistrat premier conseiller et
directeur général des études écono-
miques  la cour des comptes, tableau
qui n’ pas vu le jour car s’attaquant
de puissants intérêts rentiers afin de
lutter contre la corruption et les surfac-
turations et mener une politique intel-
ligente de substitution d’importation.

-Deuxièmement, ventiler  la rubrique
importation   de biens et services  afin
de développer une politique    et ce,
par grandes masses pour les grands
montants   produit par produit  ainsi
que la structure des  exportations
hors hydrocarbures. Il  s’agit de  struc-
turer les exportations hors hydrocar-
bures, en volume, critère essentiel de
la performance interne,  et pas seule-
ment en valeur  pour tester s’il y a eu
accroissement  des exportations, le
secteur pétrolier et gazier représen-
tant  la majeure partie des revenus et
la quasi-totalité des revenus d’exporta-
tion 98% avec les dérivés. 
Selon les statistiques douanières offi-
cielles pour 2020/2021, au sein de la no-
menclature hors hydrocarbures, les
dérivés d’hydrocarbures qui ont
connu un effet prix élevé entre
2021/2022 , du fait  de la conjoncture
internationale, en incluant les pro-
duits bruts et semi bruts (engrais
minéraux  ou chimiques azotés 36%,
ammoniac  anhydride 9%, hydrogène
gaz rares 2,5% , huiles ou autres pro-
duit  de la distillation  14%) et en in-
cluant  les déchets ferreux et semi fer-
reux  représentent environ  70%.En in-

cluant les semi produits  faible valeur
ajouté,  les activités  à forte valeur
ajoutée concurrentielle dans le temps
au sein de la rubrique hors hydrocar-
bures sont  marginales  moins de 20%.  

-Troisièmement  Dresser la balance
devises nette  pour l’Algérie, seul indi-
cateur valable pour attester de la per-
formance,  en soustrayant les matières
premières importées en devises, les
subventions comme le prix de cession
du gaz à 20% du prix international pour
certaines activités,  et les exonérations
fiscales.

-Quatrièmement,  éviter un double  em-
ploi avec  les données de Sonatrach
de comptabiliser  à part  les dérivés
d’hydrocarbures qui  connaissent à
l’instar  du produit brut  gaz et pé-
trole un niveau relativement élevé.

– Cinquièmement, la destination par
zones géographiques   de ces exporta-
tions notamment pour les  zones où
existent un accord   de libre échange (
Europe, Afrique, monde arabe ), qui
implique un dégrèvement tarifaire pro-
gressif, sans oublier l’analyse de la ba-
lance commerciale  avec  les USA, la
Chine et  la Russie, ainsi que  ,l’ori-
gine   sectorielle de ces exportations
hors hydrocarbures, par statut juri-
dique( public, privé national et interna-
tional)  , agriculture, tourisme  indus-
trie, énergie, mines et autres, afin de ré-
compenser les véritables efforts,
n’oubliant jamais  que toute exporta-
tion relève  d’entreprises qu’elles
soient publiques ou privées nationales
et internationales  concurrentielles.

En conclusion, il y a urgence de revoir
le système d’information en Algérie où

nous assistons à des données contra-
dictoires de différents départements
ministériels qui accentuent   la confu-
sion,  par là  méfiance et la rumeur dé-
vastatrice. Sans un appareil d’informa-
tion  fiable, surtout avec la révolution
numérique, où le monde est devenu
une grande maison en verre transpa-
rent,  dans  performant, il ne faut pas
s’attendre tant à la mobilisation des
citoyens  qu’ à une politique socio-
économique cohérente  avec d’impor-
tants surcoûts financiers et le gas-
pillage des ressources rares.  
Pour ne pas induire en erreur tant  les
hautes autorités du pays que l’opinion
publique,  le Ministère du commerce
doit  donner non un  chiffre global mais
le détail des exportations hors-hydro-
carbures  supposant  un appareil sta-
tistique objectif performant afin d’évi-
ter les  dérives du passé d’autosatis-
faction  et bien entendu  une analyse
qualitative objective sans verser éga-
lement dans le dénigrement. Si l’Algé-
rie possède d’importantes potentiali-
tés, reconnu par la communauté in-
ternationale comme un acteur
stratège au niveau de la région médi-
terranéenne et africaine, pouvant de-
venir un pays pivot, devant au moins
tripler son PIB estimé fin 2022  180
milliards de dollars, irrigué en grande
partie par la rente des hydrocarbures
brut et semi- brut, il reste   un long
chemin parcourir conditionné par
un renouveau de la  gouvernance,
la  valorisation du savoir   et  donc
de  profondes  ré formes   inst i tu -
t ionnel les et  micro économiques
af in que la  structure de l ’écono-
mie algérienne s’arrime à l’économie
mondiale en termes de coûts et qua-
lité.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Une politique économique fiable et cohérente doit reposer sur des données objectives

Le ministère du Commerce, pour le cas des exportations
hors hydrocarbures, doit répondre à cinq questions

Le ministère du Commerce annonce par des
communiqués périodiques un montant
global, des exportations hors hydrocarbures,
7 milliards de dollars fin 2022, 10 milliards de
dollars fin 2023, que certains soi-disant
experts reprennent  versant dans l’euphorie
alors que la ventilation par produits est
fondamentale pour  un diagnostic  serein  et
des actions concrètes. Aussi, pour une
appréciation objective de la performance de
l’économie algérienne et pour ne pas induire
en erreur les autorités du pays, il y a lieu  de
répondre à six  questions.



Avec une
soixantaine de décès
en moyenne par an,
le monoxyde de
carbone (CO) est la
première cause de
mortalité
accidentelle en
Algérie. Gaz
incolore, inodore et
sans saveur, le
monoxyde de
carbone est difficile
à repérer. 
Le monoxyde de carbone est
un gaz indétectable par nos
sens, car il est inodore, inco-
lore et non irritant. Les princi-
pales sources d’intoxication
identifiées sont des chaudières
à gaz ou au fioul, auxquelles
s’ajoutent des facteurs favori-
sants, tels qu’une mauvaise aé-
ration (entrée ou sortie d’air
absente ou obstruée, ou obtu-
rée), un défaut de l’appareil,
un défaut d’entretien de l’ins-
tallation, ou un défaut d’éva-
cuation des gaz brulés. Chaque
année, plus particulièrement
dès l’arrivée de l’hiver, à l’ap-
proche de la redoutable vague
de froid, des dizaines, pour ne
pas dire des centaines de ci-
toyens sont victimes d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone.

Plusieurs cas de décès sont
malheureusement déplorés à
travers le territoire national,
chaque année, notamment au
niveau de la wilaya de Mostaga-
nem. Ces accidents mortels ré-
sultent en général du non-res-
pect des normes d’installation
des équipements de chauffage,
notamment le chauffe-bain et
du non-respect des conditions
d’aération ou de l’utilisation
de produits contrefaits, de
même que les installations à la
bonbonne de gaz, au mazout
ou au bois qui s’avèrent tou-
jours dangereuses quand les

mesures d’aération ne sont pas
respectées. Malgré les cam-
pagnes de sensibilisation ob-
servées chaque année par les
autorités compétentes, le mo-
noxyde de carbone, qualifié de
tueur silencieux, est la princi-
pale cause d'intoxication acci-
dentelle en milieu domestique
affirment nos spécialistes. Le
manque d'aération des appar-
tements et la «non-observation
des mesures de sécurité et de
prévention» sont souvent à
l’origine de la survenance des
incidents graves, a ajouté notre
interlocuteur. 

A Mostaganem, chaque année,
ces appareils sont respon-
sables de plusieurs accidents
domestiques et font des di-
zaines de victimes.

N. Malik

Mostaganem

Relizane  
Trois personnes
arrêtées pour
prospection illégale
de métaux à
Zemmoura   
Une ruée vers l’or qui
ne dit pas tout à fait
son nom. Dans la com-
mune historique de
Zemmoura, vu ses
grottes, ses gisements
et ses vestiges, l’or, fait
tourner les têtes et ré-
veiller les vieux démons
des chasseurs-
cueilleurs (de métaux
précieux). Rumeurs dif-
fuses valant leur pe-
sant… d’or et récits in-
vraisemblables de dé-
couvertes prodigieuses
meublent les palabres
et fantasmes locaux.
C’est à la suite des in-
formations parvenus
aux services de la bri-
gade de la Gendarme-
rie nationale de Zem-
moura, faisant état du
signalement de deux
individus qui procé-
daient à la recherche
de l’or sans autorisa-
tion. Les deux mis en
cause ont été tout de
suite appréhendés à
l’endroit, non loin de
Zemmoura pour pros-
pection illégale de mé-
taux. Après leur fouille
minutieuse et la voi-
ture touristique, les en-
quêteurs chargés de
cette affaire ont décou-
vert une somme d’ar-
gent évaluée à 250 mil-
lions de centimes, trois
feuilles de charlan-
tisme, cinq sachets  de
racines de plantes, une
bouteille de miel, une
plaque noire utilisée
pour analyser l’or. Après
leur interrogatoire, les
enquêteurs se sont dé-
placés vers une wilaya
voisine de Relizane
pour neutraliser le troi-
sième acolyte et ont
saisis un micro-ordi-
nateur, car le troisième
mis en cause dans cette
affaire utilisait son or-
dinateur pour l’envoi
des images vers les sa-
tellites pour localiser les
zones où se trouvent
les gisemants d’or, in-
dique ledit communi-
qué. Une fois que l’en-
quête sera close, les mis
en cause devront com-
paraitre devant la juri-
diction compétente
pour répondre aux
griefs reprochés à leurs
encontre, notamment
« prospection illégale
de métaux sans auto-
risation », ajoute ledit
communiqué. 

N. Malik

I N F O
E X P R E S S
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Alerte aux intoxications 
au monoxyde de carbone

Les fortes pluies qui tombent
sur plusieurs régions du pays
depuis quelques jours n’ont pas
été sans conséquences. Effon-
drement d’habitations, glisse-
ments de terrain, axes routiers
fermés à la circulation et em-
bouteillages monstres sur les
routes. C’est le scénario de ces
pluies diluviennes pourtant très
souhaitées après des mois de
sécheresse. Des familles conti-
nuent de vivre un quotidien
hanté par le spectre des effon-
drements soit du plafond, soit
des pans de murs de leurs habi-
tations. En effet, après la pluie
diluvienne qui s’est abattue sur
la ville dernièrement, les habi-
tants d’une maison qui se situe
à la rue Graba au niveau de
Haoueche « Ez Zerarka », ont été
secoués, récemment, par un
bruit assourdissant, suite à l’ef-
fondrement partiel d’un toit.
Selon le témoignage des habi-
tants, fort heureusement aucune
incidence sur les vies humaines
n’a été signalée, suite à cet effon-

drement. Cela n’empêche que
les familles ont toujours cette
peur au ventre d’être surprises
au beau milieu de la nuit par ce
genre de sinistres, d’autant plus
que le quartier a connu, dans le
passé, une série d’effondrement
de vieilles bâtisses. Ces derniers
craignent de se retrouver un
jour dans la rue. Ce qui a amené

les familles à interpeler les auto-
rités afin de se pencher sur leur
situation, avant que ne sur-
vienne une catastrophe. « Nous
avons peur d’entrer à l’intérieur,
il y a des enfants en bas âge et
des personnes âgées qui ne peu-
vent fuir en cas d’effondrement
», assure notre interlocutrice. 

N. Malik

Vieux bâti à Relizane

Effondrement partiel du toit d’une maison   

Batna
Une quantité de 1,355
million de quintaux de
pommes produite
Une quantité estimée à 1,355 mil-
lion de quintaux de pommes est
produite dans la wilaya de Batna au
titre de la saison 2021/2022, a indi-
qué lundi le directeur de wilaya
des services agricoles (DSA) Moha-
med Ali Mouada, précisant que la
campagne de cueillette de la
pomme 2021/2022 s’est déroulée
dans les meilleures conditions et
s’est distinguée par une excellente
production quantitative et qualita-
tive. Le DSA a souligné que la super-
ficie exploitée dans le pommier à
Batna, a atteint une superficie glo-
bale de 5.305 ha répartie sur plu-
sieurs communes, dont 170 ha nou-
vellement entrés en production.
La plantation de pommiers dans la
wilaya de Batna a connu ces der-
nières années, une extension tou-
chant de nouvelles exploitations
implantées, notamment dans les
zones Taxlent, Merouna (ouest de
Batna) et Aïn Touta (Sud de Batna).
Une extension des vergers de pom-
miers de 25 ha est attendue pro-
chainement, dans le cadre de la
relance de l’ancien programme des
périmètres de concession qui vont
bénéficier de la réalisation de neuf
forages d’irrigation afin de renfor-
cer la filière locale de la pomme, a-
t-on fait savoir.

I N F O
E X P R E S S
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Le Sommet 2023 du
G20 va se pencher
sur la question du
statut de membre
permanent à
l’Afrique qui est la 8e

puissance
économique
mondiale par son
PIB. La 17e édition du
Sommet du G20 qui
s’est tenue à Bali
(Indonésie) les 15 et
16 novembre, s’est
terminée par une
note d’espoir pour
l’Afrique. 
Cette structure qui regroupe les 19
économies les plus performantes
du monde et l’Union européenne a
décidé d’examiner, lors de la session
2023, en Inde, l’adhésion de l’Union
africaine (UA) en qualité de membre
permanent. Le président sénégalais
Macky Sall qui a participé au som-
met de Bali, en qualité d’invité –
comme c’est le cas à chaque édition
pour le président en exercice de
l’UA – en a fait l’annonce au lende-
main de la rencontre du G20.
«L’Afrique est la 8e puissance éco-
nomique par son PIB, possède plus
de 60% des terres arables avec une
population estimée à près de 2.5
milliards d’ici 2050», avait argumenté
Sall lors de son plaidoyer à la tri-
bune du G20. Continent des ex-
trêmes avec à la fois d’importantes
potentialités naturelles et un retard
criard d’industrialisation et de
grandes vulnérabilités sécuritaire
et alimentaire, son entrée dans le
cercle du G20 augure de perspec-
tives heureuses, croient savoir des
experts contactés par Anadolu.«
L’Afrique sera désormais à la table
des négociations et pourra ainsi par-
ticiper en amont à l’élaboration de
l’agenda du Groupe. Elle aura la pos-
sibilité d’exercer une plus grande
influence sur le contenu de cet
agenda », a dégagé Demba Moussa
Dembélé, président de « l’Africaine
de recherche et de coopération pour

l’appui au développement endo-
gène». (Arcade). « Cette entrée pour-
rait ouvrir la porte à une meilleure
représentation des pays du Sud
dans les instances mondiales ; ce
qui leur permettrait ainsi d’avoir
une plus grande influence dans
l’orientation des politiques interna-
tionales », a poursuivi Dembelé, as-
surant que cette adhésion est une
occasion pour l’Afrique d’être son
propre porte-parole pour exposer
et défendre ses préoccupations.
«L’Afrique sera en meilleure position
pour essayer d’infléchir les poli-
tiques de certains membres du G20
à son égard», a-t-il posé en illustra-
tion.
Même si cette entrée probable
s’avère, à elle seule, insuffisante
pour permettre à l’Afrique d’avoir
« tout de suite un poids très impor-
tant » dans la gouvernance mon-
diale, elle est un pas de plus dans
cette voie, a opiné Gilles Yabi, fon-
dateur du Think Tank citoyen de
l’Afrique de l’Ouest (Wathi), notant
que le fait d’y adhérer est un pas
significatif.
« Pour peser sur la gouvernance
mondiale, il faut être présent dans
les instances, les lieux et les mo-
ments de discussion de cette gou-
vernance mondiale et des questions
les plus importantes sur le plan éco-
nomique, sur le plan stratégique,

sur le plan géopolitique », a-t-il dit
expliqué.
« Cela va dans le sens d’une impli-
cation de plus en plus importante
du continent africain dans les ins-
tances les plus importantes et les
plus influentes au niveau de la gou-
vernance mondiale », a relevé Yabi
dont l’organisation est une plate-
forme de production et de dissémi-
nation de connaissances et de pro-
positions sur les questions cruciales
interpellant le continent.
Évidemment qu’il ne sera pas ques-
tion pour l’UA de juste se satisfaire
de cette probable adhésion à venir.
Le cas échéant, harmoniser ses po-
sitions en interne et développer des
stratégies pour défendre ses intérêts
devront être les maîtres-mots.
« Il faut aussi être préparé à avoir
des points précis à défendre
lorsqu’on participe à ce type de dis-
cussion. Il ne s’agit pas simplement
d’être à la table mais il faut y venir
avec des dossiers qui sont préparés
avec aussi une stratégie pour dé-
fendre ses positions », a souligné le
fondateur de Wathi.
Il a ainsi assuré que l’UA doit ainsi
continuer à travailler en interne sur
ses capacités à définir les intérêts
les plus stratégiques du continent
pour mieux les défendre.
« Il faut reconnaître que l’UA fait des
progrès, elle essaie d’unifier les po-

sitions des 54 pays africains sur les
questions importantes et je pense
qu’en entrant dans le G20 cela va
pousser davantage l’UA à recher-
cher ces consensus sur les ques-
tions les plus stratégiques », a-t-il
fait prévaloir.
« C’est ça qui est le plus important.
Ça va être vrai pour le G20 mais
aussi pour toutes les autres ins-
tances internationales où l’Afrique
essaie de défendre ses positions et
de demander un rééquilibrage dans
la gouvernance mondiale », a aussi
relevé Yabi.
Dembélé voit même plus loin à tra-
vers cette intégration de l’UA qui
permettrait au continent africain
d’être le porte-voix de tous les pays
pauvres du monde. « L’Afrique pour-
rait être un meilleur défenseur des
préoccupations du Sud Global, no-
tamment des pays dits les plus
pauvres », a-t-il insisté.
L’économiste s’est, dans la dyna-
mique, projeté plus loin dans ce qui
serait le parachèvement du proces-
sus de reconnaissance de l’Afrique
sur la sphère internationale à savoir
un statut de membre permanent au
conseil de sécurité des nations
unies.
« Le jour où l’Afrique obtiendra gain
de cause sur cette revendication
fondamentale, ce serait un dévelop-
pement géopolitique majeur qui
donnera au continent africain un
poids décisif sur l’échiquier inter-
national et lui fera jouer un rôle de
premier plan dans les affaires mon-
diales », a-t-il dégagé, concédant tou-
tefois que ceci « n’est pas pour de-
main ».
Le processus de refonte de la gou-
vernance mondiale que l’Afrique et
d’autres parties du monde appellent
de vive voix suit son cours … len-
tement mais sûrement. Une place
de l’UA au sein du G20 : un jalon qui
vaut son pesant d’or.

Par Alioune Ndiaye.

« L’admission de l’Afrique au G20 pourrait aider à une
meilleure prise de conscience des réalités du continent

par les autres membres du G20. Ainsi, l’Afrique pourrait-
elle avoir une oreille plus attentive à ses problèmes et
défis », a défini Dembélé, y entrevoyant une meilleure
prise en compte des inégalités dans le monde et des

défis auxquels est confronté la planète.



A l’occasion de cette très attendue
11e édition, 60 films dont 25 en
compétition seront projetés du 2
au 10 décembre 2022, à Riadh El
Feth.
Le programme de cette manifes-
tation qui s’annonce très riche a
été dévoilé par Zehira Yahi, pré-
sidente du festival et Ahmed Bed-
jaoui, directeur artistique du fes-
tival au cours d’une conférence de
presse organisée lundi dernier à la
salle Frantz-Fanon de l’OREF.
Les œuvres en compétition
concourront dans trois catégo-
ries, à savoir long métrage de fic-
tion, long métrage documentaire
et court métrage.  Mais le pro-
gramme prévoit également cinq
projections en avant-première al-
gérienne («Nos frangins» de Ra-

chid Bouchareb, El-Aâlya» de Mer-
zak Allouache, «Wanibik3» de
Rabah Slimani ou encore « Saint-
Omer» d'Alice Diop…etc) et six
focus thématiques : « 60e anni-
versaire de l’indépendance », «
Retrouvailles », « Cinéma, mé-
moire et résistance », « Environ-
nement », « Femmes » et « Décou-
verte ».
Les films en compétition et leurs
rediffusions seront projetés sur
les écrans des salles de l’OREF,
tandis que les focus seront pro-
grammés au Palais de la culture «
Moufdi Zakaria » et à la Cinéma-
thèque d’Alger.
C’est le film d'Ameer Fakher Eidin
(Palestine/Syrie), intitulé «EL
Gharib», récemment récompensé
au festival du Caire, qui fera l’ou-
verture de cette édition. Puis,
place à la compétition avec l’en-
trée en lice de 25 films dont 23
productions algériennes.
Dans la catégorie fiction, dont le
jury est présidé par le cinéaste
algérien Merzak Allouache, sont
notamment attendus « Argu » de
Omar Belkacemi, «Nameless» (les
anonymes) de Mutiganda Wa
Nkuda, «De nos frères blessés» de
Cisterne Hélier, «200 metres»
d'Ameen Nayfeh…etc

Dans la catégorie documentaire, le
jury présidé par Ali Fateh Ayadi
aura à départager des œuvres
comme «Hummus, a story of ap-
prpriation» d'Abood lafi, (Pales-
tine/USA), Deux boîtes oubliées-
un voyage au Vietnam» de Cecilia
Mangini et Paola Pisanelli, «Radio
Al Salam» de Xavier De lau-
zanne…etc
Concernant la catégorie courts
métrages, dont le jury est placé
sous la présidence du cinéaste
Saïd Mahdaoui, onze films entre-
ront en compétition, parmi les-
quels «Boumla» de Yazid Yettou, «Il
reviendra» de Youcef Mehsas,
«Toute la nuit» de Fayçal Ham-

moum, «Sard» de Zeïna Ramadan,
«Au plaisir, les ordures!», de Ro-
main Dumond, «Bridge» de Shawki
Boukef, «Tchebtchaq Marikan»
d’Amel Blidi et «Miss» (La pe-
tite) d'Amira Géhanne Khal-
fallah.
A noter qu’en marge de la
compétition et des projec-
tions hors-compétition, des
masters class seront organi-
sés autour du documentaire
et fiction, l'environnement et
le métier d'acteur. Ce dernier
sera encadré par les stars mon-
tantes Lina Khoudri, Réda Kateb
et Samir Guesmi.

H.A.

Grand retour après deux ans d’absence forcée
11e Festival international du cinéma d'Alger
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LE RÔLE IMPORTANT DES
MÉDIAS MIS EN AVANT

Les participants à une
conférence sur «le cul-
turel et les médias, état
des lieux et perspec-
tives», tenue lundi au
musée national «frères-
Boulaziz» de Khenchela,
ont mis l’accent sur «le
rôle important des mé-
dias dans la promotion
et la sauvegarde du pa-
trimoine culturel local».
Des professeurs de
l’Université Abbès-
Laghrour de Khenchela
ont ainsi affirmé durant
la rencontre initiée par
la direction de wilaya
de la Culture et des Arts
«le rôle actif» des mé-
dias dans la promotion
du patrimoine culturel
local aux racines histo-
riques lointaines.
Dr. Toufik Attallah, pro-
fesseur en droit de l'in-
formation a considéré
que la presse culturelle
est «un acteur majeur
de promotion du patri-
moine culturel dans
toutes ses composantes
et de sa présentation
aux jeunes généra-
tions».
La promotion du patri-
moine matériel et im-
matériel nécessite «une
intensification des ef-
forts des directions lo-
cales et de la famille
médiatique pour mettre
en valeur les sites ar-
chéologiques, histo-
riques et touristiques de
la wilaya et en faire un
pôle d’attrait généra-
teur de richesse», a-t-il
ajouté.
L’universitaire a ainsi
proposé la multiplica-
tion par les directions
de la Culture et du Tou-
risme de sorties vers les
sites touristiques au
profit des journalistes et
des étudiants universi-
taires pour les faire
connaître.
Pour Dr. Sanaa Hebar de
la même université, a
invité les représentants
des médias à «plaider»
en faveur de l’organisa-
tion de visites sur les
sites de grande impor-
tante historiques et à
faire connaitre ces sites.
Au début de la ren-
contre, le directeur de
wilaya de la Culture et
des arts, Mohamed Al-
louani a appelé à ouvrir
les portes des établis-
sements culturels aux
médias et a promis de
réactiver les cellules
de communications au
sein de ces établisse-
ments pour faciliter
l’accès du citoyen à
l’information. 

R.C.

PROMOTION DU
PATRIMOINE CULTUREL 
À KHENCHELA

Ceci pour signifier qu'une langue
ne s'acquiert que dans des condi-
tions satisfaisantes selon une mé-
thode pédagogique et des procé-
dés reconnus comme efficaces.
Les grands de la pédagogie ont
toujours affirmé qu'un cours de
mathématique est avant tout un
cours de langue. Il en est de
même de l'histoire, de la géogra-
phie, des sciences naturelles ou
de n'importe autre discipline. Ceci
pour dire que la langue, dans
toutes ses affinités ne s'apprend
pas uniquement par les séances
d'expression orale ou écrite qui
lui sont consacrées mais aussi et
surtout par l'ensemble des disci-
plines fondées sur un usage pri-
vilégié de l'oral.

Pour un usage efficace de l'oral
En parlant de toutes les disci-
plines enseignées on a voulu dire
qu'il faut saisir toutes les occa-
sions possibles pour faire parler
les enfants et de manière organi-
sée. Pour être plus clair dans nos
propos on vous rapporte cette
expérience d'un professeur de
mathématiques qui privilégie
l'oral pour faire passer son cours.
Ceux qui ont été les témoins ocu-
laires de cette séance parle d'un
homme qui, à la faveur d'un atout
important : la maîtrise de la
langue, arrive à obtenir de bons
résultats. Il a présenté un cours
de géométrie au cours duquel
tous les élèves ont été sollicités,
et tous, sans exception, y com-
pris ceux qui n'avaient jamais dit
un mot, avaient participé, en ré-
pondant correctement par des
phrases où le sujet, verbe, com-
plément d'objet et complément
de circonstance étaient à leur
place et ce, conformément aux

règles imposées par la langue.
Si l'enseignant veut dominer son
groupe d'apprenants, il doit avoir
la maîtrise de la langue, disposer
d'une stratégie d'apprentissage
de l'oral, suivie à chaque fois
d'une batterie d'exercices choi-
sis non pas seulement pour éva-
luer les résultats, mais pour ren-
forcer les acquisitions.
Comme dans le cours de mathé-
matique donné par le spécialiste,
nous avons la preuve irréfutable
que la transmission des connais-
sances n'a pu être effective que
moyennant un langage mathé-
matique donné oralement. Que
de professeurs de mathématique
ont défilé dans les établissements
scolaires ! Et beaucoup d'entre
eux n'ont pas su exercer effica-
cement leur matière que pour-
tant ils possédaient parfaitement,
faute de pédagogie et de talent
pour l'enseignement et la trans-
mission.
Le même principe est appelé à
toutes les matières au programme
et cela consiste à considérer le
cours comme un prétexte pour
mener une séance d'élocution fon-
dée sur un plan et une démarche
pédagogique organisée selon le
triptyque : question-réponse-ré-
action. Le cours donné avec la
large collaboration (ou partici-
pation) active des élèves doit dé-
boucher sur une synthèse écrite
(ou résumé suivi d'exercices d'ap-
plication) et ce, quelle que soit la
discipline.

S'il s'agit de la dardja
introduite comme support
Elle est supposée avoir été bien
familière en tant que langue du
quotidien, qui a sa grammaire,
son lexique émaillé de mots d'ori-

gines diverses. Elle se présente
sous plusieurs variantes corres-
pondant à différents niveaux de
langue : cela va de la langue des
sages ou des chanteurs et poètes
populaires à celle des petites gens
: marchands de poisson ou de ca-
cahuètes, langue vulgaire de la
rue ou des vulgarités.
Le maître ou le professeur qui
l'introduit en classe, doit savoir en
faire un usage utilitaire : faire par-
ler dans le respect des normes
grammaticales et lexicales, moti-
ver les élèves à la compétition
dans le cadre d'un programme
thématique inscrit au pro-
gramme.
Dans la formulation des ques-
tions, réponses, réactions, dans
une classe où chaque élève est un
compétiteur actif, inscrire au ta-
bleau les erreurs d'expression à
faire corriger par les camarades
qui, à la longue finissent par être
animés d'un esprit de compéti-
tion appelée en milieu scolaire
«l'émulation». N'oublions pas que
nous sommes en classe de
«dardja» ou de «tamazight» où le
maître ne doit permettre aucun
répit pour développer en chaque
participant la compétence de
communication orale et écrite
dans le strict respect des rites
de courtoisie, des règles gram-
maticales, lexicales, séman-
tiques, orthographiques, sans
oublier les différentes formes de
modalité et de concordance des
temps.
Cela veut dire que l'on doit veiller
à ce que le bain de langue soit bé-
néfique. Ainsi, au fil du temps,
lorsque les meilleures conditions
possibles sont réunies, la langue
dardja et toutes les autres langues
parlées comme la langue tama-

zight, vont servir à l'enrichisse-
ment culturel des élèves en leur
faisant découvrir ce qu'il y a de
beau en elles comme les méta-
phores, la polysémie des sub-
stantifs, verbes et qualifiants, les
non-dits, les connotations, le lan-
gage esthétique par la poésie.
Et moyennant une étude contras-
tive de la grammaire et du voca-
bulaire, le passage à la langue
arabe classique pourrait se faire
progressivement pour un ap-
prentissage sûr.

L'écrit comme phase finale
d'investissement
L'enseignement par les méthodes
traditionnelles et modernes consi-
dère que pour bien réussir en ré-
daction, phase de convergence
des acquis, il faut avoir assimilé
intelligemment tout ce qui a été
expliqué, corrigé, autocorrigé,
complété pour mieux éclairer, mé-
morisé dans le domaine syn-
taxique et lexical. Avant d'arriver
en phase d'expression personna-
lisée, les élèves ont dû passer par
des étapes : explication, exercices
oraux et écrits.
Les fautes ou maladresses d'ex-
pression sont dues aux dé-
faillances de l'enseignement et
non, pour la plupart à la nullité
des élèves. Les mauvais résul-
tats en rédaction et dans
toutes les matières sont le re-
flet d'un travail. Il nous a été
donné d'assister à des dis-
putes en milieu scolaire où
un professeur de mathéma-
tique ou de comptabilité a ac-
cusé le professeur de langue des
mauvais résultats dans leur ma-
tière respective. Quel raisonne-
ment absurde ! Pourtant !

Abed Boumediene

Après une interruption
forcée de deux années
en raison de la
pandémie de la Covid-
19, le Festival
international du
cinéma d'Alger dédié
au film engagé renoue
avec le public
cinéphile, au grand
bonheur de ce dernier.

Il faut une pratique systématique et organisée de l'oral
En milieu scolaire



Pour la première
fois dans l’histoire
de la Coupe du
monde, et depuis
que l’Afrique a cinq
représentants,
aucune équipe
africaine n’est
éliminée après la
deuxième journée
de ce Mondial-2022.

Le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le
Ghana et le Cameroun gardent tous
une chance de se qualifier pour les
huitièmes de finale de cette Coupe
du monde 2022 au Qatar. Mais cer-
tains devront réaliser l’impossible
lors de la troisième et dernière jour-
née de poules pour continuer
l’aventure.

Sénégal, Ghana, passer l’écueil
sud-américain

Une défaite pour commencer, et
ensuite une victoire pour se relan-
cer. Le Sénégal et le Ghana ont qua-
siment le même destin, à la veille de
troisième et dernière journée de la
phase de poule de la Coupe du
monde 2022. Les Lions, champions
d’Afrique en titre, se sont remis à
l’endroit en dominant le Qatar (3-1)
après avoir perdu face au Pays-Bas

(2-0).  Pour le Ghana, qui battu la
Corée du Sud (3-2), après avoir
perdu contre le Portugal (2-3), la
dernière rencontre contre l’Uru-
guay aura des airs de revanche, 12
ans après le quart de finale qui a
privé les Black Stars d’une demi-
finale historique pour eux et pour
l’Afrique. Luis Suarez sera sur la
pelouse, tout comme André Ayew,
dernier Ghanéen «survivant» de
cette soirée. La donne sera simple
pour les hommes d’Otto Addo : une
victoire et les Black Stars se quali-
fieront pour les huitièmes de finale,
pour la troisième fois en quatre par-
ticipations au Mondial.

La Tunisie et le Cameroun
condamnés à l’exploit

Le parcours de la Tunisie et du
Cameroun sont très similaires dans
cette Coupe du monde. Les deux
équipes ont donné l’impression
d’avoir laissé passer leur chance en
s’inclinant face à des adversaires à
leur portée. Respectivement face à
l’Australie et la Suisse sur le même
score, 1-0, dans des matches qu’ils
devaient gagner pour croire à une
qualification. Résultat : les Aigles de
Carthage et les Lions indomptables
devront battre respectivement la
France et le Brésil pour espérer voir
les huitièmes de finale.

Face aux champions du monde en
titre, déjà qualifiés, la Tunisie fera
face à une équipe remaniée mais
non moins compétitive. Pour le
Cameroun, le scénario sera le
même devant une équipe du Brésil
assurée de jouer les huitièmes de
finale. Mais le réservoir auriverde
aura de quoi faire souffrir les
Indomptables qui se sont déjà incli-
nés en Coupe du monde devant le
Brésil en 1994 (3-0) et 2014 (4-1).

Maroc, l’occasion ou jamais
Alors qu’on leur prédisait le pire
dans un groupe en compagnie du
vice-champion du monde en titre, la
Croatie, et du super outsider, la Bel-
gique, le Maroc se retrouve en tête
de son groupe après deux journées.
À égalité de points (4) avec la Croa-
tie qu’ils ont tenu en échec (0-0)
lors de la première journée, les
Lions de l’Atlas ont créé la sensa-
tion en domptant les Diables
rouges (2-0).
À la veille de la troisième journée
face au Canada, éliminé, le Maroc a
plus que jamais l’occasion de se
qualifier pour la deuxième fois de
son histoire en huitièmes de finale,
après l'édition de 1986. Les Maro-
cains avaient été éliminés à
l’époque par l’Allemagne, future
finaliste. Une victoire ou un nul leur
suffira. Même une défaite pourrait
jouer en leur faveur si la Belgique
s’incline face à la Croatie.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Cross international de
Carmaux : Victoire 
de l’Algérienne 
Nawel Yahi 
L'Algérienne Nawel
Yahia a remporté le
cross international
de Carmaux, dis-
puté dimanche en
France, devant sa
compatriote Fatiha
Bahi, ayant pris la
deuxième place
devant la Française
Claire Privat, du
club RC Vichy.
Yahi, sociétaire de
l'Athlé 92, a bouclé
la distance en
quatorze minutes
et quatorze
secondes, avec
quelques cen-
tièmes de seconde
de mieux que sa
compatriote Bahi,
du club Balma,
ayant également
réalisé un chrono
de 14:14".
De son côté, Claire
Privat est entrée en
troisième position,
avec un chrono de
quinze minutes et
trois secondes dans
ce cross des
seniors/dames,
marqué par la par-
ticipation d'un
total de 34 ath-
lètes.

Coupe du monde 2022

Une troisième journée d’espoir 
pour les équipes africaines

,L'affrontement entre le Cameroun
et la Serbie a abouti à un match fou
lundi 28 novembre au stade Al
Janoun. Le Cameroun a mené au
score avant d'avoir deux buts de
retard, mais a fini par arracher le nul
de l'espoir (3-3). Vincent Aboubakar,
élu homme du match, a remis les
Lions à l’endroit. Sorti du banc à la 55e

minute, Vincent Aboubakar a changé
le cours de la rencontre entre le
Cameroun et la Serbie, avec un but et
une passe décisive. Lancé par Jean-
Charles Castelletto sur son but, il a
réalisé un lob d'anthologie sur le
géant Vanja Milinkovic-Savic (il
dépasse les deux mètres) pour relan-
cer les Lions indomptables. Sur le but
de Eric Maxim Choupo-Moting, l'atta-
quant d'Al-Nassr Riyad (30 ans) a
encore profité d'un mauvais aligne-
ment de la défense serbe pour
s'échapper côté droit, avant de trou-
ver le joueur du Bayern Munich avec
justesse.

L'exemple du Maroc
pour Aboubakar

«Je pense que vous avez vu le Maroc
hier, et comme eux nous avions envie
de bien faire. Sur le banc de touche,
on a senti les Serbes fatigués. Ils ont
eu du mal à me suivre quand je suis
entré en jeu. Il y avait de l’envie et de
la volonté pour nous. Sur le plan col-
lectif, cela a été un gros match», a

commenté Vincent Aboubakar à l’is-
sue de la rencontre. L’ancien joueur
de Lorient avait été l’homme de la vic-
toire à la CAN 2017 au Gabon face à
l’Égypte. «C’est notre ADN de se
battre. Nous avons essayé le faire
aujourd’hui. Comme Vincent Abouba-
kar, notre équipe était engagée»,
avance le sélectionneur Rigobert
Song. «À la mi-temps, on avait l’im-
pression que tout était fini, mais on
est revenu et on a lutté. On apprend
tous les jours et nous avons appris
des erreurs du premier match», pour-
suit Rigobert Song.
«Quand mon coach a besoin de moi,
je réponds présent», assure Vincent
Aboubakar. «En foot tout est possible,
on n’avait plus rien à perdre. Vincent
Aboubakar c’est notre leader, qu’il
soit sur le banc ou sur le terrain»,
glisse Gaël Ondoua, milieu défensif au
Hanovre 96.
«On l’attendait, nous connaissons ses
qualités et nous en avons profité. Il
nous a remis à l’endroit même si
notre première période avait été de
bonne facture», avoue l’entraîneur
adjoint Sébastien Migné. Pour le
défenseur Nicolas Nkoulou, Vincent
Aboubakar a fait comme tous les
joueurs du Cameroun, il a «mouillé le
maillot».
Meilleur buteur de la CAN-2021, Vin-
cent Aboubakar n'avait plus marqué
depuis avec le sélection.n

Coupe du monde 2022

Vincent Aboubakar, le Monsieur plus 
du Cameroun

,Les Ghanéens se sont imposés 3-2
face aux Sud-Coréens, ce 28 novembre
à Al Rayyan. Un succès grâce auquel ils
peuvent encore se qualifier pour les
huitièmes de finale de la Coupe du
monde 2022. Pour cela, il faudra réus-
sir un bon résultat face à l’Uruguay,
une sélection qui avait privé André
Ayew et les Black Stars d’une place
dans le dernier carré de l’édition 2010.
Entretien avec le capitaine ghanéen.

André Ayew, avec cette victoire 3-2
face à la Corée du Sud, l’équipe du
Ghana se relance dans le groupe H
de cette Coupe du monde 2022.
André Ayew : ça nous relance, oui. Le
dernier match va être très compliqué.
Mais on va se préparer à cela. Il faudra
prendre le temps nécessaire pour. On
voit qu’il y a pas mal de surprises
durant cette Coupe du monde. Alors
on doit être prêts à tout. Cette victoire
booste en tout cas notre moral. C’est
bien pour notre pays mais aussi pour
tout le continent. Maintenant, place à
ce match qui va être très important,
vendredi, face à l’Uruguay.

Durant la rencontre face aux Sud-
Coréens, vous meniez 2-0 mais avez
été rattrapés au score. Comment
expliquez-vous ce relâchement ?
A la fin, on a empoché les trois points
et c’est tout ce qui m’intéresse… Il y a
des choses à corriger, c’est vrai. Mais

on a l’habitude de ne toujours vouloir
regarder que les mauvaises choses et
pas le positif. La Corée du Sud est
quand même très forte et ça a été un
match très difficile. Oui, il y a eu ce petit
relâchement à un moment donné.
Mais on va re-visionner tout ça pour
analyser ce qu’il s’est passé et le corri-
ger pour la suite.

Lorsque les Sud-Coréens ont égalisé
à 2-2, qu’est-ce que vous vous êtes dit
pour essayer de ne pas perdre le
contrôle de la situation ?
Avec les joueurs en attaque qu’on a,
quand je vois notre potentiel offensif,
avec Jordan (Ayew), Inaki (Williams),
(Mohammed) Kudus, je sais qu’on
peut marquer à tout moment. J’ai tou-
jours confiance en la capacité de mon
équipe à marquer.

Votre prochain adversaire, l’Uru-
guay, avait privé le Ghana d’une
demi-finale de Coupe du monde, en
2010. Comment allez-vous aborder
cette rencontre ?
Je suis le seul rescapé de ce match. La
plupart de mes coéquipiers n’ont pas
connu ce moment-là. Mais peu
importe. Ce qui compte, c’est de se
qualifier. Pas seulement pour le Ghana,
mais pour toute l’Afrique. Si on peut
avoir plusieurs pays africains qui pas-
sent en huitièmes de finale, ce serait
vraiment bien.n

André Ayew (Ghana) :

«Cette victoire face à la Corée du Sud booste
notre moral»

n Le Ghanéen André Ayew lors de sa victoire face à la Corée du Sud.  (Photo > D. R.) 



Ils étaient carbonisés les hommes
du sélectionneur  national sénéga-
lais.  Comme un hommage, ce 2e

ticket de l'histoire du Sénégal en
match à élimination directe, est
composté deux ans jour pour jour
après le décès de Pape Bouba
Diop, héros de la Coupe du monde
2002 que les Lions avaient ache-
vée en quart de finale.
Dans un match électrique où toute  masse
pouvait renverser  la vapeur intense, les
Lions de la Teranga ont dominé, certes,  les
Équatoriens (2-1)  mais de quelle façon.  Il a
fallu un penalty pour faire démarrer la méca-
nique et se tenir discipliné sur le terrain
pour éviter un renversement du score, ce
qui n'était pas à l'abri  d’une égalisation et ce
qui arriva  allait mettre de la puissance au
sein des deux équipes. Un peu plus après le
second but,  le rythme changea et ils n’en
pouvaient plus. Ils voulaient que cela se ter-
mine  le plus vite, le score  de 2-1, ne suffisait
pas, ils voulaient un autre but,  un troisième
pour marquer leur passage  en huitième de
finale de cette 22ème Coupe du monde.  Un pas-
sage qui aura ainsi  démontré  que leur par-
ticipation  s’est justifiée en assurant l’essen-
tiel.    
«Battus en ouverture par les Pays-Bas, leurs
lointains héritiers n'en sont pas encore là,
mais avec six points en poule, ils améliorent
d'une unité leur meilleur temps de passage.
Même privés de Sadio Mané, leur meilleur
joueur blessé au Qatar»,   déclarait un
confrère  qui couvait l'événement.  Il faut sa-
luer ce grand  joueur international  en l’oc-
currence  leur capitaine Koulibaly, auteur
de son 1er but international pour remettre le
Sénégal devant (70’) alors que l'Équateur,
enfin sorti de sa réserve, venait d'égaliser par
Caicedo (67’). Avant d'ajouter qu’aupara-
vant, Sarr avait permis à un champion
d'Afrique encore imprécis offensivement
d'ouvrir le score en provoquant puis trans-
formant un penalty (44’). Seul bémol à cette
issue festive, les Lions devront faire sans
Gueye, encore averti et suspendu au pro-
chain match.
«Les Équatoriens moins joueurs, qui, après
avoir fait jeu égal avec les Oranje, ont cette
fois donné l'impression de penser avant tout
à défendre le point du nul qui leur suffisait
pour se qualifier». 

Le Camerounais  André Onana a été
écarté puis suspendu temporairement
En désaccord avec son sélectionneur Rigo-
bert Song concernant son style de jeu, André
Onana a été écarté puis suspendu temporai-
rement par la Fédération camerounaise de
football (Fecafoot) en pleine Coupe du
monde 2022. Ce mardi, le gardien titulaire du
Cameroun a décidé de quitter le rassemble-
ment et il a été filmé au moment de son dé-
part à l’aéroport de Doha. Dans la foulée, le
dernier rempart de l’Inter Milan a publié un
communiqué pour s’exprimer sur sa situa-
tion.
«Je tiens à exprimer mon affection pour mon
pays et les Lions Indomptables. Hier, je n'ai
pas été autorisé à être sur le terrain pour
aider le Cameroun, comme je le fais tou-
jours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je
me suis toujours comporté de manière ap-
propriée, et pour mener l'équipe vers le suc-
cès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie
afin de dénouer les liens d'une situation am-
biguë, mais je n'ai pas rencontré la récepti-
vité espérée», a taclé le portier, avant de
tempérer. «Cependant, je considère et res-
pecte toujours les décisions des personnes
garantes de la gestion et de l'encadrement de
notre équipe.» Tous mes encouragements

vont à mes coéquipiers, car nous avons dé-
montré que nous sommes capables d'aller
très loin dans cette compétition. Les valeurs
que je promeus en tant que personne et en
tant que professionnel sont celles qui m'iden-
tifient, et que j'ai hérité de ma famille de-
puis ma tendre enfance. Représenter le Ca-
meroun est un immense privilège. La Nation
d'abord et pour toujours», a terminé le Lion
Indomptable.
Alors que le Cameroun fera face à son des-
tin vendredi face au Brésil, c’est donc Devis
Epassy qui prendra sa place dans le but.
Face à la Serbie (3-3) lundi, le gardien de
l’Abha SC a fait preuve de fébrilité sur un des
buts, mais il a aussi effectué deux parades im-
portantes sur la fin.

Version confirmée par le technicien à
l’issue de la partie.
«Je donne plus d’importance à l’équipe qu’à
un joueur. Onana a demandé à s’en aller et
nous l’avons accepté. Il y a 26 joueurs dans
cette équipe qui travaillent ensemble pour
cette compétition et nous voulons montrer
cet esprit de discipline et de respect. Nous
sommes ici pour le prouver. C’est un grand
gardien, mais nous nous concentrons sur
l’équipe (…) Il faut du respect et de la disci-

pline pour être dans le groupe. Je favorise le
groupe», a d’abord taclé l’ancien capitaine
des Lions Indomptables. Sans toutefois fer-
mer totalement la porte au portier de l’Inter
Milan.
«Vous devez vous assurer que l’équipe prime
sur l’individuel. Je lui ai demandé d’attendre
et nous verrons s’il va rester avec nous. Il fau-
dra qu’il revienne dans les règles. 
L’équipe est plus importante que les inté-
rêts de l’individu. (…) Il faut s’adapter à la dis-
cipline de l’équipe. Si vous ne pouvez pas
vous adapter à ce que nous demandons à
cette équipe, je pense qu’il faut se retirer et
prendre ses responsabilités. L’équipe est
plus importante que les individualités. J’ac-
cepte la responsabilité de la décision», a as-
séné Song. 
Pas sûr que les deux hommes crèvent l’ab-
cès de sitôt…

H. Hichem

nBeIN Sports 1 et TF1 : Tunisie - France à 16h 
nBeIN Sports Max  : Australie - Danemark à 16h
nBeIN Sports 2  : Pologne - Argentine à 20h 
nTF1 et BeIN Sports 1 : Arabie saoudite - Mexique à
20h   

Coupe du monde 2022
Vincent Aboubakar, le
Monsieur plus du
Cameroun

CHAN-2023 
Levée des réserves
d’aménagement
extérieur du stade
Hamlaoui 

en direct le match à suivre

sport
La NR 7525 – Mercredi 30 novembre 2022

André Ayew (Ghana)
«Cette victoire face à la
Corée du Sud booste
notre moral»

football 
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LE SÉNÉGAL FRÔLE L'ÉLIMINATION
ET PASSE EN HUITIÈME

Les réserves émises par la Confédération africaine de
football (CAF), sur l’aménagement extérieur du Stade
Chahid-Hamlaoui (Constantine) devant abriter une par-
tie des rencontres du Championnat d’Afrique des Nations
(CHAN-2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 fé-
vrier 2023, ont été levées, a-t-on appris lundi, auprès de
la direction de l’urbanisme de l’architecture et de la
construction DUAC. Selon la DUAC, «les travaux objet de
réserves émises par la Confédération africaine de foot-
ball concernent l'aménagement extérieur du stade Cha-
hid-Hamlaoui et portent essentiellement sur la rénova-
tion des voies et trottoirs, remplacement de l’ancien

éclairage par un système LED, installation d’une sono-
risation de pointe, opérations de peinture, et de déco-
ration des façades et aménagement des structures d’ac-
compagnement (billetteries électroniques) et la réalisa-
tion d’accès modernes entre autres.» La direction de
l’urbanisme de l’architecture et de la construction a
dans ce cadre, indiqué que des séances d’orientation et
de concertation regroupant les servicesde la DUAC, de
la wilaya, de la direction de la jeunesse et sports DJS et
les entreprises de réalisation, ont été tenues au lende-
main de la visite de la délégation de la CAF, donnant lieu
à l’établissement d’un plan d’action pour rectifier le

plus vite possible les réserves émises. Les réserves re-
latives à l’aménagement extérieur du stade Chahid-Ham-
laoui avaient été émises par la délégation de La CAF lors
de son déplacement à Constantine en début du mois no-
vembre pour inspecter l’avancement des travaux d’amé-
nagement du stade Chahid-Hamlaoui et son périmètre
extérieur, a-t-on rappelé.
Les travaux d’aménagement extérieur menés dans le
cadre du projet de réhabilitation du stade Chahid-Ham-
laoui et confiés à la wilaya en prévision du CHAN-2023
ont été réalisés selon les normes de qualité requises, a
affirmé le même responsable.

CHAN-2023 : levée des réserves d’aménagement extérieur du stade Hamlaoui émises par la CAFLa Der
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